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Introduction 
 

1. Dans le commerce international, et spécialement dans certaines régions et 
certains pays, une partie croissante des marchandises sont transportées par le rail et 
franchissent donc les frontières, ce qui implique une nécessaire coopération entre les 
compagnies ferroviaires et les administrations douanières. L’OMD n’a pas tenu 
récemment des échanges de vues approfondis sur la coopération entre la douane et 
les compagnies ferroviaires, que ce soit au sein du CTP ou d’autres réunions de 
l’OMD. Néanmoins, certaines mesures initiales ont été prises pour renforcer la 
coopération avec des organisations internationales traitant avec des compagnies 
ferroviaires, particulièrement sur des questions liées au transit.  

 
2. Ce point sera introduit par une table ronde qui permettra de mieux comprendre 

les projets et les initiatives en cours en vue d’améliorer la facilitation et le contrôle des 
mouvements transfrontaliers de marchandises transportées par le rail. Cette table 
ronde plantera le décor pour des échanges de vues visant à explorer les défis et les 
opportunités de la coopération entre la douane et les compagnies ferroviaires, aux 
niveaux tant national que régional. 

 
Coopération avec le secteur du rail  

    
3. Les défis liés à l’harmonisation des documents de transport, aux normes 

techniques et l’utilisation de documents électroniques et la simplification des 
procédures douanières nécessitent une coopération accrue entre la douane et les 
compagnies ferroviaires en vue de la facilitation des échanges et de l’intégration 
régionale. Tant les administrations douanières que les organisations de compagnies 
ferroviaires comprennent la nécessité d’une coopération accrue à la lumière de la part 
sans cesse croissante du transit transcontinental passant par le rail.  

 
4. Jusqu’à récemment, l’OMD n’avait pas mis en place de modalités de coopération 

officielles avec le secteur du transport par le rail, contrairement à d’autres secteurs de 
transport (air, mer, route). En 2016, l’OMD a commencé à explorer une série 
d’opportunités de travail avec deux organisations intergouvernementales traitant avec 
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des compagnies ferroviaires: l’Organisation pour la coopération des chemins de fer 
(OSJD) et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux 
ferroviaires (OTIF). 
 

5. Lors de la conférence mondiale de l’OMD sur le transit, l’OMD a signé un 
protocole d’entente (PE) avec l’OTIF, ce qui constitue le premier accord formel sur la 
coopération entre l’OMD et une organisation de chemins de fer. L’OTIF couvre 
principalement l’Europe occidentale et orientale1 ainsi que les pays du Moyen-Orient. 

  
6. Les domaines visés par un renforcement de la coopération englobent la 

suppression des obstacles au franchissement des frontières dans le trafic ferroviaire 
international, l’amélioration de l’échange d’informations, la simplification des formalités, 
le renforcement de la sécurité et la poursuite des travaux liés à l’adoption de 
documents de transport pour les formalités douanières. 
 

7. Les Parties au PE se sont engagées à se soutenir entre elles par le biais de la 
création de normes et des activités d’assistance technique ainsi qu’à définir et 
organiser des consultations et à se prêter une assistance mutuelle. 

 
8. L’OMD est à présent en train de discuter de la coopération avec l’OSJD, qui 

couvre les pays de la CEI, l’Asie et l’Europe orientale. 
 

9. Il existe en outre des associations du secteur privé et d’autres organisations 
traitant avec les compagnies ferroviaires, telles que : le Comité international des 
transports ferroviaires (CIT), le Conseil de coordination des transports transsibériens 
(CCTT), l’Union internationale des chemins de fer (UIC) et la Communauté 
européenne du rail et des compagnies d’infrastructure (CER). De plus amples 
informations relatives à ces organisations peuvent être trouvées dans l’Annexe au 
présent document. 

 
10. L’OMD a coopéré avec toutes les organisations de chemins de fer mentionnées 

ci-dessus pour l’élaboration des Directives en matière de transit et a tenu compte de 
leurs commentaires pour établir le document en question. 

 
Mesures à prendre par le CTP 

 
11. Le CTP devrait échanger des vues sur la coopération entre la douane et les 

compagnies ferroviaires en termes d’exploration d’opportunités pour améliorer la 
facilitation des échanges et les contrôles des marchandises franchissant les frontières 
par le rail. Les échanges de vues démarreront par une table ronde, après quoi les 
délégués du CTP seront invités à partager : 

 
• des expériences nationales et régionales et des projets liés au rail ; 

• les principaux défis à relever et les opportunités d’amélioration aux niveaux 
national et régional ; et 

• la manière dont la coopération au niveau international entre l’OMD et les 
organisations de chemins de fer peut soutenir au mieux les progrès dans ce 
domaine. 

* 
* * 

                                                 
1 Les pays d’Europe orientale sont membres tant de l’OTIF que de l’OSJD. Les membres de l’OTIF et 
de l’OSJD peuvent être trouvés à l’Annexe au présent document. 
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Information sur les organisations internationales ferroviaires 
 

 
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) 

 
L’OTIF, dont le siège se trouve à Bern, a été créée par la Convention relative aux transports 
internationaux ferroviaires (Convention COTIF) qui régit les contrats de transport de fret et de 
voyageurs, la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses et la 
réglementation technique pour l’échange de véhicules. L’OTIF compte 49 Membres (États 
nationaux) plus 1 intégration régionale (Union européenne), soit au total 50 Membres, la 
plupart en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (Albanie, Algérie, Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irak, Iran, Irlande, 
Italie, Jordanie, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, République de 
Macédoine, Maroc, Monaco, Monténégro, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Syrie, 
République tchèque, Tunisie, Turquie, Ukraine, Union européenne).  
 
L’OTIF élabore des régimes juridiques uniformes concernant: 

- les contrats de transports de voyageurs et de marchandises, 
- les accessoires au contrat de transport comme les contrats relatifs à l’utilisation des 

véhicules ferroviaires ou de l’infrastructure, 
- les règles de transport des marchandises dangereuses, 
- les prescriptions techniques et la procédure d’admission technique du matériel roulant. 

Le principal document de transport de l’OTIF est la lettre de voiture CIM qui est régie par 
l’Appendice B à la Convention COTIF (règles uniformes concernant le contrat de transport 
international de marchandises par chemin de fer). La lettre de voiture CIM est un document 
douanier de transit reconnu. Des discussions sont menées actuellement au sein de l’UE 
concernant le changement des règles pour le transit pour les compagnies ferroviaires. 
Néanmoins, les informations disponibles à ce sujet sont rares.  
 
Il est important de souligner que l’OTIF partage ces compétences avec le CIT (Comité 
international des transports ferroviaires, dont le siège se trouve également à Bern) en termes 
de mise en œuvre de la législation relative au rail, et avec la CER (Communauté Européenne 
du Rail, dont le siège se trouve à Bruxelles) en termes de représentation des intérêts des 
compagnies ferroviaires européennes. L’OTIF, le CIT et la CER coordonnent étroitement leurs 
travaux.  
 
L’OMD a signé un PE avec l’OTIF en juillet 2017.  
 
Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD) 

 
L’OSJD, qui a son siège à Varsovie, a été fondée en 1956 dans le but de l’élaboration d’une 
politique de transport dans le domaine du transport ferroviaire international des voyageurs et 
du fret et de la facilitation des transports entre l’Europe et l’Asie après la seconde guerre 
mondiale. L’organisation compte actuellement 28 Membres (Afghanistan, Albanie, 
Azerbaïdjan, Belarus, Bulgarie, Chine, République populaire démocratique de Corée, Cuba, 
Estonie, Géorgie, Hongrie, Iran, Kazakhstan, Kirghizstan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, 
Mongolie, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, République slovaque, Tadjikistan, 
République tchèque, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Vietnam). La convention fondatrice 
est la Convention concernant le trafic international par chemin de fer.  
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L’OSJD est chargée de l’administration de plusieurs accords intergouvernementaux relatifs au 
trafic ferroviaire de voyageurs et de fret. L’un d’eux est l’Accord concernant le transport 
international des marchandises par chemin de fer (SMGS – l’acronyme communément utilisé 
pour cet Accord provient de l’acronyme en russe). 

 
L’Accord SMGS régit le principal document de transport qui est accepté dans tous les pays 
Membres de l’OSJD. Néanmoins, la lettre de voiture SMGS n’est pas acceptée par la douane 
comme une déclaration de transit douanier (à titre de comparaison, la lettre de voiture CIM de 
l’OTIF est reconnue comme une déclaration de transit douanier). L’OSJD vise la coopération 
avec les autorités douanières de ses États Membres concernant l’harmonisation des 
exigences de la douane et des autorités de transport et l’unification du document de transport 
en vue de répondre aux exigences de la douane. 

 
Hormis la facilitation des échanges par rail, l’OSJD s’occupe d’un large éventail de questions 
liées à la politique de transport, à la sécurité du transport ferroviaire, à l’augmentation de la 
compétitivité du transport ferroviaire pour le commerce international, à l’élaboration de normes 
techniques pour les chemins de fer, etc. 

 
Comité international des transports ferroviaires (CIT) 

 
Ayant son siège à Bern, le CIT est une association regroupant 216 sociétés et compagnies de 
transport maritime qui fournissent des services de transport international de voyageurs et de 
marchandises. Le CIT aide ses Membres à mettre en œuvre la Convention COTIF et soutient 
les travaux de l’OTIF au niveau de l’administration de l’Annexe B relative à la lettre de voiture 
CIM. 
 
Le CIT fournit des services de conseil à l’OTIF et examine la législation de l’UE aux fins de 
l’analyse du respect de la législation de l’UE par la Convention COTIF.  
 
Le CIT coopère également avec l’OSJD. Les deux parties travaillent à l’élaboration d’une lettre 
de voiture conjointe – lettre de voiture CIM/SMGS. Ce document de transport est reconnu par 
les administrations douanières comme une déclaration de transit dans tous les pays qui sont 
membres tant de l’OTIF que de l’OSJD, et il est considéré comme un outil de facilitation 
important pour les échanges en transit, particulièrement en ce qui concerne les trains de 
conteneurs allant de la Chine vers l’Europe. 

 
La Communauté européenne du rail et des compagnies d’infrastructure (CER) 

 
La CER, dont le siège se trouve à Bruxelles, est une association de 70 sociétés ferroviaires, 
associations nationales ainsi que de gestionnaires d’infrastructures et compagnies de leasing 
de véhicules provenant de l’UE, de l’AELE et de Membres associés de l’UE. En principe, la 
CER opère comme un organe de lobbying pour représenter les intérêts des compagnies 
ferroviaires européennes auprès de la Commission européenne. Elle collabore étroitement 
avec l’OTIF. 
 
Il importe de souligner que l’OTIF, le CIT et la CER s’attachent en grande partie à la politique 
de l’UE en matière de transport par chemin de fer. 

 
Conseil de coordination des transports transsibériens (CCTT)  
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Le CCTT est une association de transport non commerciale dont le siège se trouve à Moscou. 
Il a été fondé en 1997 par le Ministère des communications ferroviaires de la Fédération de 
Russie (devenue, après la restructuration, la compagnie ferroviaire nationale Russian 
Railways – « Chemins de fer russes »), Deutsche Bahn (DB AG), l’Association des opérateurs 
transsibériens européens (GETO) et la Korean International Freight Forwarders Association 
(KIFFA ou association coréenne des transitaires internationaux). Elle compte actuellement 
plus de 100 membres, y compris des compagnies ferroviaires d’Europe, d’Asie et des États de 
la CEI, des compagnies de transport maritime, des opérateurs et des transitaires, des ports et 
des sociétés de manutention, des organisations publiques, des administrations et des 
municipalités, des sociétés de télécommunications et de marketing. 
 
Le CCTT est un acteur important pour l’élaboration de politiques et la coordination de 
l’interaction entre tous les participants dans le transport et le transit par la route 
transsibérienne.  
 
Union internationale des chemins de fer (UIC) 

 
L’UIC est elle aussi une association de compagnies ferroviaires et d’associations de chemins 
de fer dont le siège est à Paris et qui compte 194 Membres dans le monde entier. 
 
L’UIC est l’association pour la coopération technique entre les compagnies ferroviaires, elle 
coordonne la position du secteur du rail dans les négociations avec l’industrie logistique, elle 
soutient le développement de la cohérence globale du système ferroviaire au niveau mondial,  
elle élabore des stratégies et des initiatives pour accroître les performances opérationnelles et 
augmenter les investissements dans le transport par rail, elle réalise et gère les 
projets/activités liés à la recherche, au développement et à l’efficacité technique du secteur 
ferroviaire. 
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